
OUEST CANADIEN 
& STAMPEDE DE CALGARY

17 jours / 15 nuits

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin guidé et accompagné par Georges Caron (Capitaine) 

DU 28 JUIN AU 14 JU
ILLET 2022

L’Ouest canadien est synonyme de merveilles naturelles, 
de sites montagneux à couper le souffle et de vastes 
espaces verts à faire rêver! D’une richesse époustouflante, 
ses merveilles sont partagées entre quelques provinces et 
poussent des millions de voyageurs à s’aventurer dans l’ouest 
du Canada chaque année.  

La splendeur des paysages des Rocheuses et de la nature de 
l’Ouest canadien, combinée à la beauté des villes magnifiques 
de la côte du Pacifique, voilà ce que vous propose ce magnifique 
circuit. Souvenirs impérissables, histoires captivantes et 
découvertes fascinantes sont au rendez-vous; les parcs  
et les nombreux sites naturels de l’Ouest canadien sauront 
vous combler. La promenade des glaciers, considérée comme 
l'une des routes panoramiques les plus spectaculaires au 
monde, le lac Louise, joyau touristique du Canada, ne sont que quelques-uns des merveilleux attraits que vous aurez le loisir de découvrir.  
À cela, ajoutez les villes fascinantes de Vancouver, classée comme l’une des meilleures villes au monde pour sa qualité de vie, de Victoria, 
cité des fleurs avec son charme très « british » et Banff, le joyau des Rocheuses. 

Notre vaste connaissance de l’Ouest canadien nous amène à vous proposer l’un des plus beaux circuits,  guidé par un spécialiste de plus 
de 30 ans d'expérience dans cette destination. Accompagnez-nous lors de ce voyage et laissez-vous séduire par tant de beautés.
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Jour 1, le mardi 28 juin 2022  
Départ du Québec • Vancouver • Whistler
Départ du coeur du Québec vers l'aéroport de Montréal/Trudeau pour notre vol 
direct à destination de Vancouver sur les ailes d'Air Canada. Rencontre à l'aéroport 
au comptoir de la compagnie aérienne avec votre guide-accompagnateur de 
Voyage Louise Drouin, M. Georges Caron, qui pourra vous aider à effectuer votre 
enregistrement. Dès notre arrivée dans la magnifique ville de Vancouver, nous 
prendrons la route vers la station de ski de Whistler, située à 90 minutes de 
Vancouver. La route qui sépare Vancouver de Whistler porte un nom bien particulier :  
la route de la mer au ciel. Offrant des paysages 
à couper le souffle, elle est sans contredit l’une 
des plus spectaculaires de la côte Pacifique 
canadienne. Nous effectuerons un arrêt aux 
chutes Shannon, à 58 km au nord de Vancouver. 
D’une hauteur de 335 mètres, elles sont l’une 
des attractions les plus populaires sur la route 
menant vers Whistler. Après une brève marche de 
350 mètres, vous serez récompensés par une vue 
incroyable sur les troisièmes plus hautes chutes de 
la Colombie-Britannique. Un conseil afin d’avoir une 
meilleure perspective : rendez-vous au point d’observation 
situé plus haut…l’inconvénient, c’est que vous risquez toutefois d’être plus trempé… 
Nous reprendrons la route pour pouvoir mieux nous arrêter ensuite, question de 
prendre un petit apéro de bienvenue. L’arrivée à Whistler est prévue en après-midi 
et dès lors, nous nous installerons à notre hôtel pour les deux prochaines nuits, le 
Moose Hotel & Suites****. Souper de bienvenue.  (S)

Jour 2, le mercredi 29 juin 2022
Whistler 
Après le petit-déjeuner, nous ferons une visite guidée à pied de Whistler en 
compagnie de Capitaine Georges.  Le lunch sera libre. En après-midi, en compagnie 
de votre guide Georges, vous ferez l’ascension de la montagne Whistler en gondole, 
question de découvrir la magnifique vue de son sommet. Retour à notre hôtel et 
souper de groupe. (PD/S)

Jour 3, le jeudi 30 juin 2022 
Whistler • Nanaimo • Victoria
Départ de notre hôtel tôt ce matin, en direction de Horseshoe Bay, endroit duquel nous prendrons le traversier entre Vancouver et l’Île de 
Vancouver pour une durée d’une heure trente-cinq minutes. Nous aurons la chance de naviguer entre les belles îles qui émergent dans le détroit 
de Georgia. Le lunch sera libre sur le bateau. Dès notre arrivée à Departure Bay, Nanaimo, nous nous dirigerons vers Chemainus, petite ville 
étonnante. En effet, elle est reconnue pour sa communauté créative – artistes, galeries d'art et arts de la scène – et la représentation magistrale 
de sa culture et de son histoire par le biais de peintures murales appliquées sur pratiquement tous les murs extérieurs de la ville. En fait,  bien 
surnommée « Muraltown », elle a connu une renommée internationale depuis le début des années 1980 grâce à ses brillantes représentations 
grand format de chapitres colorés issus du passé de la ville. Par la suite, nous reprendrons la route en direction de Victoria, capitale de la 
Colombie-Britannique. Installation à notre hôtel du centre-ville pour deux nuits, l’Hotel Grand Pacific****, et souper de groupe. (PD/S)

Jour 4, le vendredi 1er juillet 2022
Victoria
Petit-déjeuner et matinée libre pour découvrir à votre rythme Victoria, ville dynamique de la côte Ouest, où se mélangent les traditions 
britanniques, européennes et asiatiques. Victoria est une magnifique ville de contrastes, où l'élégance du passé s'entremêle avec la vie 
moderne. Nous pourrons constater qu'il y règne une atmosphère combinant harmonieusement la beauté de la nature avec la vie animée 
d'une ville cosmopolite et urbaine. Lunch léger, servi dans une authentique maison de thé de l'époque victorienne. Tour de ville de Victoria 
avec guide local francophone. Par la suite, départ pour les célèbres jardins Butchart Gardens, dont le premier jardin fut érigé en 1904 par 
Jennie Butchart, qui a commencé à embellir une vieille carrière de calcaire, jadis minée par son mari pour sa compagnie de ciment. De 
quelques plantes de pois sucrés et de roses, le jardin est devenu le Sunken Garden (le jardin submergé), un point d'intérêt pour les visiteurs. 
Quatre autres aires supplémentaires s'offriront à nos yeux. Reconnu comme lieu historique national, ces jardins s'étalent sur 55 acres et sont 
assurément les plus beaux du monde. Avec plus d'un million de visiteurs annuellement, il constitue l'une des plus belles attractions de l'île de 
Vancouver. Nous débuterons la visite des jardins pour ensuite y prendre le repas du soir dans un cadre enchanteur. Puis, nous terminerons 
notre visite sous les lumières. Retour à l'hôtel en fin de soirée. (PD/D/S)

Jour 5, le samedi 2 juillet 2022  
Victoria • Vancouver 
Nous quitterons en matinée l’île de Vancouver avec le traversier Swartz Bay - Tsawassen. Le petit-déjeuner sera libre à bord du traversier. 
Nous arriverons à temps pour notre dîner en groupe dans un excellent restaurant de Vancouver, situé à proximité de Stanley Park, superbe 
oasis au coeur de la ville. Il est le 3e plus grand parc urbain d'Amérique du Nord avec ses 400 hectares de superficie. Ses massifs de fleurs, ses 
immenses arbres, ses plages et sa position à la pointe de la péninsule en font un cadre absolument magnifique qui vaut le détour. En après-midi, 
tour de ville de Vancouver avec un guide local pour ensuite s’installer à notre hôtel, le Sheraton Vancouver Wall Centre****, pour deux nuits. 
Ce soir, souper de groupe à proximité de l'hôtel.  Retour à notre hôtel pour la nuit. (D/S)
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Jour 6, le dimanche 3 juillet 2022 
Vancouver
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous poursuivrons les visites de Vancouver et des environs en se rendant au pont suspendu de Capilano. 
Le pont suspendu de Capilano offre un point de vue unique sur la nature, à quelques minutes à peine du centre-ville. Nous pourrons y mettre 
nos nerfs à rude épreuve en circulant à la cime des arbres, à 70 mètres au-dessus de la rivière Capilano, sur un étroit pont suspendu de 
137 mètres de long. Dîner de groupe et temps libre dans le Vieux Vancouver ou repos à notre hôtel. En soirée, souper-croisière pour admirer 
la ville sous un autre angle. (PD/D/S)

Jour 7, le lundi 4 juillet 2022
Vancouver • Kelowna
Après notre petit-déjeuner, nous 
traverserons la fertile plaine de la vallée 
du Fraser en vue d’atteindre le canyon 
qui porte le même nom, de même 
que les montagnes. Le Fraser est un 
cours d’eau qui a été indispensable au 
développement de la région : en effet, 
on pourrait presqu’affirmer que sans le 
fleuve Fraser, la Colombie-Britannique 
n'existerait pas…ce n’est pas peu 
dire! En effet, presque la moitié de la 

population de la province, soit un peu 
plus de 2 millions de personnes, habite le 

long de ses rives et de ses affluents. Source 
de vie pour des millions de saumons, voie 

navigable et de pénétration au cœur des montagnes, alluvions fertiles du delta apportant 
richesse et vie, le fleuve creuse son lit dans la vallée depuis des millénaires. Alimenté 
par la fonte des neiges, par des lacs et des rivières, le fleuve grossit en traversant les 
montagnes et en y creusant gorges et vallées dans lesquelles s'engouffrent ses eaux 
tumultueuses. Notez que ce tronçon de la transcanadienne a été l’une des parties les 
plus ardues lors de sa construction. Vous serez épatés par la force déployée par l’eau 
là où le canyon s'élargit soudainement pour accueillir le fleuve Fraser. Nous ferons un 
arrêt par la suite pour prendre le repas du midi aux « Portes de l’Enfer » (Hell’s Gates), 
endroit où le fleuve est soudainement comprimé par deux promontoires qui font saillie, 
et doit s'échapper en passant à travers ce goulot d'étranglement, dans une cataracte 
rugissante. Tout un spectacle qui s’offre à nos yeux : la nature dans toute son énergie et 

sa splendeur! De même, la route est tout à fait spectaculaire! En après-midi, une multitude 
de splendides paysages nous attendent, en route vers la vallée de l’Okanagan, vallée 

fruitière de la Colombie-Britannique.  L’arrivée à l’hôtel, le Best Western Plus Kelowna Hotel 
& Suites***, est prévue en fin d’après-midi. Nous nous y installerons pour deux nuits. Nous 

terminerons notre journée avec un agréable souper de groupe. (PD/D/S)  

Jour 8, le mardi  5 juillet 2022 
Kelowna
Décrite comme une petite ville ayant la personnalité d’une métropole, Kelowna combine toutes les commodités d’une grande ville et une vue 
extraordinaire sur des montagnes et des cours d’eau inaltérés. Escapade romantique ou pour refaire le plein d’énergie, Kelowna réunit en un 
même lieu détente, aventures en plein air et plaisirs traditionnels. Quelle belle journée nous attend! Suite au petit-déjeuner, nous resterons  
à proximité afin de faire la découverte du panier de fruits canadien! Ballades dans ces beaux vergers où les cultures des cerises et des pommes, 
pour ne nommer que celles-ci, vous émerveilleront! Une fois imprégnés des couleurs et des odeurs extraordinaires, pourquoi ne pas mettre 
le goûter à l’honneur? Nous effectuerons la visite d’un vignoble bien connu de la Colombie-Britannique et y ferons une petite dégustation. 
Qui plus est, nous aurons le bonheur de prendre le repas du midi sur une magnifique terrasse surplombant les eaux majestueuses du lac 
Okanagan. Nous reprendrons ensuite la direction de l’hôtel afin de profiter d’un peu de temps libre qui pourra se prêter à la baignade ou, 
tout simplement, une ballade, bercé par les vagues de l’Okanagan. Afin de terminer cette superbe journée sur une note tout aussi relaxante, 
nous aurons la chance de prendre notre souper sur un bateau afin de voir cette région, la perle de la Colombie-Britannique, sous une autre 
perspective. Non seulement nous voguerons doucement, mais cela nous permettra de surveiller les eaux du lac au cas où Ogopogo, le 
monstre local, qui supposément réside dans le lac Okanagan, déciderait de nous saluer… Même s’il brille par son absence, les fabuleuses 
plages, le temps superbe et la kyrielle d’activités de Kelowna feront certainement de notre journée un souvenir impérissable… (PD/D/S)

Jour 9, le mercredi 6 juillet 2022
Kelowna • Banff
À vos appareils-photos! Ce matin, les époustouflantes montagnes de la Colombie-Britannique et de l’Alberta se déploieront sous nos yeux!  
Les paysages, plus spectaculaires les uns que les autres, défileront aux abords de la route transcanadienne. Après avoir rempli nos yeux de 
tant de magnificence, nous ferons un arrêt aux Giant Cedars afin de pique-niquer dans l’une des attrayantes forêts du Parc du Mont Revelstoke.  
Par la suite, nous croiserons Roger’s Pass, le point le plus haut de la transcanadienne. Par la suite, les eaux limpides du lac Émeraude 
s’offriront à nous. Question de faire quelques photos extraordinaires, nous nous arrêterons à l’incroyable pont naturel sur la rivière du cheval 
qui rue, de même pour admirer la vue panoramique qu’offrent les tunnels spiralés, impressionnante construction dédiée au chemin de fer 
canadien. Notre arrivée à Banff est prévue en fin d’après-midi. Nous nous installerons à notre hôtel, le Moose Hotel & Suites****, pour les trois 
prochaines nuits. Le souper de groupe suivra. (PD/D/S)

Vancouver

Kelowna

Victoria



Jour 10, le jeudi  7 juillet 2022
Banff et la découverte de la région
Ce matin, petit tour panoramique de la ville, qui nous permettra d'immortaliser dans nos plus beaux souvenirs cet endroit rêvé. La fin du tour 
de ville sera marquée par une période de temps libre où chacun(e) sera libre d'explorer à sa guise... ou de faire quelques achats! Ceux qui le 
désirent pourront expérimenter la baignade en eaux sulfureuses (hot springs), question de s’immerger complètement dans tout ce que Banff 
a de plus beau à offrir! Le repas du midi se traduit en festin, puisque le restaurant du Fairmont Banff Springs Hotel nous accueille. Nous 
aurons un peu de temps pour flâner dans les magnifiques installations de ce château, au coeur des montagnes. En après-midi, temps libre 
pour profiter du centre de Banff ou, pour ceux qui le désirent, survol en hélicoptère de nos majestueuses Rocheuses canadiennes (facultatif, 
tarifs à valider). Le souper et la soirée seront libres et permettront à chacun de profiter du moment comme bon leur semble. (PD/D) 

 Jour 11, le  vendredi 8 juillet 2022
Découverte du lac Louise et du lac Moraine • Banff
Après avoir dégusté notre petit-déjeuner, nous quitterons Banff pour une journée de 
découvertes au cœur des splendides lacs des Rocheuses canadiennes. Le fleuron des 
Rocheuses, le lac Moraine, constituera notre arrêt initial. Les teintes de ses eaux vous 
éblouiront! Le lac, rempli par la glace, n'atteint son sommet qu'entre la mi et la fin juin. 
Lorsqu’il est plein, il reflète une teinte distincte de bleu. Cette couleur vient de la réfraction 
de la lumière sur la poussière de roche qui se dépose en permanence sur les parois du 
lac. Vous avez une impression de déjà vu? En effet, une représentation du lac Moraine 
figurait au dos des billets de vingt dollars canadiens de 1969 et 1979. Nous aurons du 
temps pour nous balader sur ses rives avant notre dîner.  Un petit trente minutes de 
route nous sépare de notre prochain arrêt, soit le lac Louise. Sans contredit l’un des sites 
les plus enchanteurs, le lac Louise est connu mondialement. Nous aurons la chance de 
flâner aux abords du lac et le célèbre Château Lac Louise. Au retour, nous opterons pour 
l’ancienne route transcanadienne vers le canyon Johnson, situé sur la promenade de 
la vallée Bow. Un magnifique sentier en bordure de rivière, 
souvent suspendu aux rochers, nous guidera jusqu’à sa 
chute inférieure. Nous reprendrons ensuite la route 
vers notre hôtel de Banff, car notre journée est loin 
d’être terminée. En effet, nous en aurons plein la vue 
une fois de plus, puisque nous prendrons le repas 
du soir au restaurant panoramique sis au sommet 
du Mont Sulphur, accessible par téléphérique. Un 
régal tant pour les yeux que pour l’estomac! (PD/
D/S)

Jour 12, le samedi 9 juillet 2022
Banff/Route des glaciers • Jasper
Après le petit-déjeuner, question de poursuivre notre découverte de points de vue 
extraordinaires, nous quitterons Banff en vue d’une balade à couper le souffle : la « 
Promenade des glaciers ».  Une première halte nous mènera au lac Peyto, puis, nous 
verrons le lac Bow. Nous nous dirigerons par la suite vers le nord jusqu’au magnifique 
glacier Athabasca, élément important du célèbre champ de glace Colum bia. Non seulement 
nous aurons l’opportunité de voir le glacier, mais nous pourrons aussi y marcher! En fin d’avant-midi, 
une excursion en autochenille nous mènera jusqu’au faîte du glacier, d’où nous pourrons apprécier la vue imprenable sur les montagnes 
avoisinantes et ce, bien installés sur une couche de glace d’une épaisseur de plus de 300 mètres! Lunch libre avant de poursuivre vers la belle 
petite ville de Jasper, où nous passerons la nuit. Installation à notre hôtel, le Lobstick Lodge***, pour la nuit et souper de groupe. (PD/S)

Jour 13, le dimanche 10 juillet 2022
Jasper • Edmonton
Après le petit-déjeuner, nous prendrons la route en direction d’Edmonton. Nous arriverons pour l’heure du lunch (libre) au West Edmonton 
Mall. Nous bénéficierons de temps libre pour découvrir l’un des plus grands centre d’achats au monde. En fin d’après-midi, installation  à notre 
hôtel, le Château Lacombe****, pour deux nuits. Souper de groupe. (PD/S)

Jour 14, le lundi 11 juillet 2022
Edmonton
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous ferons un tour d'orientation à pied de la ville d'Edmonton en compagnie de notre guide. Lunch libre 
et après-midi libre pour découvrir Edmonton à notre rythme. Souper de groupe. Nuit à l'hôtel. (PD/S)

Jour 15, le mardi 12 juillet 2022 
Edmonton • Calgary
Petit-déjeuner à notre hôtel avant d’emprunter la transcanadienne vers la ville de Calgary. Dès notre arrivée, nous ferons un arrêt pour le 
repas du midi à la Tour de Calgary, puis, nous procéderons à notre installation dans un hôtel du centre-ville, le Best Western Plus Downtown 
Calgary***. Le reste de la journée est consacré au très réputé Stampede de Calgary. Ce soir, nous aurons le privilège d’avoir d’excellentes 
places pour apprécier les courses de Chuckwagon Race du Stampede, suivies du plus grand spectacle en plein air au monde. Quoi de mieux 
comme dernière soirée? Retour à notre hôtel. (PD/D)
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Jour 16, le mercredi 13 juillet 2022
Calgary • Montréal
Petit-déjeuner à notre hôtel avant de quitter pour un tour d’orientation de la ville de Calgary. Comme toute bonne chose a un fin, nous 
prendrons ensuite la route en direction de l’aéroport de Calgary afin d’y prendre notre vol de retour vers Montréal. Dès notre arrivée en sol 
québécois à 00 h 06 le 14 juillet 2022, retour vers le cœur du Québec. (PD)

HORAIRE DES VOLS DIRECTS AVEC AIR CANADA  (sujet à changement)

Date Numéro 
de vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ

Ville 
d’arrivée

Heure 
d’arrivée

Durée 
du vol

28 juin 2022 AC 303 Montréal 09 h 10 Vancouver 11 h 41 5 h 31

13 juillet 
2022

AC 324 Calgary 18 h 00 Montréal 00 h 06  
(14 juillet)

4 h 06

NOTRE PRIX COMPREND 
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, Granby, Cowansville et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/ 

Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville est requis, sans quoi des frais supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres 
villes sur demande, aussi sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport aller et retour avec Orléans Express entre Québec [Ville de 
Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/ Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées 
supplémentaires de stationnement sont à vos frais];

• Vols Montréal – Vancouver et Calgary - Montréal avec Air Canada sur vols réguliers en classe économique, incluant un bagage enregistré 
en soute;

• Autocar de luxe de 56 passagers pour un maximum de 28 voyageurs pour la durée du circuit;
• Hébergement dans des hôtels de 1ère classe de catégorie 3* ou 4* pendant 15 nuits situés dans les centres-villes;
• Manutention de votre valise aux hôtels; 
• Toutes les visites inscrites au programme (un seul facultatif sera proposé, soit le  tour d’hélicoptère à Banff);
• 36 repas inclus : 14 petits déjeuners (PD), 9 dîners (D) et 13 soupers (S);
• Tous les pourboires aux guides locaux, accompagnateur du circuit et chauffeur;
• Toutes les taxes aériennes;
• Toutes les taxes applicables;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits)! Parents et amis 

pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;
• Service de votre guide accompagnateur spécialiste de Voyage Louise Drouin, M. Georges Caron;
• L’utilisation de notre système « audioguide », avec des récepteurs personnels (si la taille du groupe le justifie);
• Cadeau de voyage et carnet de VOYAGE LOUISE DROUIN.

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues ;
• Les dépenses personnelles;
• L’assurance voyage;
• Les repas non inclus (1 petit-déjeuner, 7 dîners et 2 soupers), ainsi que les repas dans les aéroports s'il y a lieu;
• Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en hôtel qui sont laissés à votre discrétion.
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LISTE DES HÔTELS  (ou similaires) 

Ville Nom de l’hôtel Site Web de l’hôtel Nombre de nuitées

Whistler Pan Pacific Whistler Village Center****
Veuillez prendre note que nous avons des chambres à 1 lit 
seulement. Un lit d'appoint pourra être ajouté en cas de besoin.

www.panpacific.com/en/hotels-
resorts/canada/whistler-village-
centre.html

2

Victoria Hotel Grand Pacific**** www.hotelgrandpacific.com 2

Vancouver Sheraton Vancouver Wall Centre**** https://www.marriott.com/hotels/
travel/yvrws-sheraton-vancouver-wall-
centre/

2

Kelowna Best Western Plus Kelowna Hotel & Suites*** https://www bestwesternkelownaho-
tel.com/ 

2

Banff Moose Hotel & Suites**** https://moosehotelandsuites.com 3

Jasper Lobstick Lodge***  https://www.banffjaspercollection.
com/hotels/lobstick-lodge/ 

1

Edmonton Château Lacombe**** www.chateaulacombe.com 2

Calgary Best Western Plus Suites Downtown Calgary*** www.bestwesternsuitescalgary.com 1

Conditions en cas d’annulation et dépôt
Dépôt de 2 500 $ par personne au moment de l'inscription. Paiement final dû le 28 mars 2022. Le dépôt et le paiement final sont 100 % remboursables en cas d'annulation 
de la part des fournisseurs en raison de la Covid-19. Advenant que les autorités des gouvernements du Québec ou du Canada n'autorisent plus l'accès aux visiteurs 
touristiques canadiens en Alberta ou en Colombie-Britannique en raison de la Covid-19 entre le moment de votre paiement et votre départ le 28 juin 2022, votre voyage est 
100 % remboursable de la façon suivante : 1 000 $ en crédit-voyage à votre nom d'Air Canada et de Voyage Louise Drouin Inc. (valide pour une période de 2 ans à compter 
de la date de départ de votre voyage) et 7 999 $ en remboursement par chèque qui sera émis dans les 5 jours suivant l'annulation. Nous vous suggérons de souscrire une 
assurance voyage pour couvrir les autres risques hors Covid-19.

Conditions générales de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, quel qu’en soit le motif, incluant la 
survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles.  Pour tout changement de nom, les frais 
d’annulation s’appliqueront.  Le dépôt et le paiement final sont non remboursables.  Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par 
l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié.  Montréal (Québec) Canada.  De plus, les 
voyageurs doivent obligatoirement détenir un passeport canadien valide six mois après la date de retour au Canada. 

Titulaire d’un permis du Québec : 702 705

Prix de vente : 8 999 $ par personne en occupation double
• Réduction de  150 $ si paiement en espèces ou par chèque
• Supplément en occupation simple : 2 600 $

Maximum de 28 personnes
Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 1er novembre 2021. Après 
cette date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. Les prix mentionnés 
ci-dessus sont sur une base de tarif en occupation double.

Stampede Kelowna


